
 

 

COMMUNIQUE	DE	PRESSE		
14 Janvier 2019 

TORNABUONI	ART	LONDON	– 46 Albemarle Street, W1S 4JN London 

Exposi7on	:	8 Février  – 30 Mars 2019	
Exposi7on	Presse : 10h-12h, du 6 au 8 Février 

Conférence : 7 Mars, 17h-19h, Royal Academy of Arts Londres, « Alberto Burri : A Radical 
Legacy », animée par Tim	Marlow, directeur des programmes de la Royal Academy, en présence 
du  professeur Bruno	Corà, président de la FondaPon Alberto Burri, du professeur Luca	Massimo	
Barbero, directeur de l'InsPtut d'histoire de l'art de la Fondazione Giorgio Cini, Venise, et le 
professeur Bernard	Blistène, directeur du Centre Georges Pompidou, Paris. 



CeYe exposiPon se propose de retracer l'une des périodes les plus dramaPques de l'art de 
l'Après-guerre en Italie. La sélecPon d'œuvres des arPstes avant-gardiste Alberto Burri et Lucio 
Fontana meYra en lumière la manière dont le traumaPsme et les destrucPons des deux guerres 
mondiales ont poussé ces arPstes à rejeter la représentaPon et à revenir à des formes de 
communicaPon primordiales par le biais de la maPère et du geste - dans le cas de Fontana, par un 
simple mais parPculièrement fort perçage de la surface de la toile et, dans le cas de Burri, par une 
radicale réinterprétaPon du potenPel expressif des matériaux tradiPonnellement "non 
arPsPques". L'exposiPon meYra en lumière les correspondances et les convergences entre ces 
arPstes qui, malgré leurs esthéPques très différentes, se présentent aujourd'hui comme des 
personnalités de l'abstracPon matérielle et comme une source d'inspiraPon pour toute une 
généraPon d'arPstes venus après eux. Tornabuoni Art explorera leur travail dans une sélecPon de 
pièces maîtresses exposées au sein de sa galerie londonienne. 

 
Les deux arPstes sont mis à l’honneur ceYe année 
par des exposiPons insPtuPonnelles. Le Metropolitan 
Museum de New York organise une exposiPon 
d'étude de l'œuvre de Lucio Fontana (23 Janvier - 14 
Avril) à laquelle Tornabuoni Art a prêté plusieurs 
œuvres. 

Parallèlement, la Fondazione	 Alberto	 Burri et la 
Fondazione	Giorgio	Cini de Venise, en  collaboraPon 
avec Tornabuoni Art et Paola Sapone, organisent une 
exposiPon de qualité muséale de l'œuvre de Burri, 
coïncidant avec la Biennale de Venise. CeYe 
exposiPon sera arPculée autour d’œuvres rarement 
aperçues du grand public et accompagnée qu'un 
nouveau catalogue. Ce sera le point culminant du 
programme culturel annuel de Tornabuoni Art 
consacré à Burri ; programme complété par la 
réalisaPon d’un catalogue consacré à la série 
Plas%che conçu pour aider le grand public à mieux 
comprendre et interpréter le travail. 

L'héritage d'Alberto Burri sera également examiné lors d'une conférence à la Royal	Academy	of	
Arts de Londres, le 7 mars, avec Tim	Marlow, directeur des programmes de la RA, Bruno	Corà, 
président de la FondaPon Alberto Burri, le professeur Luca	 Massimo	 Barbero, directeur de 
l'InsPtut d'histoire de l'art de la Fondazione Giorgio Cini, et le professeur Bernard	 Blistène, 
directeur du Centre Pompidou de Paris. 



Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, une grande parPe de la producPon arPsPque 
italienne fut soumise aux besoins de la dictature fasciste de Mussolini, qui réduisit l'art à la 
foncPon de propagande dans le but de promouvoir les valeurs du régime. Après la guerre, des 
arPstes tels que Burri (qui avait servi dans l'armée italienne) et Fontana poussèrent à un 
renouveau esthéPque qui remit en quesPon le sens même de la créaPon arPsPque, ainsi que sa 
foncPon au sein de la société. En 1947, Fontana publia son Manifesto Bianco - le texte fondateur 
du SpaPalisme - tandis que Burri réalisait sa première exposiPon personnelle à la galerie La 
Margherita à Rome. Leur liberté d'expression retrouvée et le rejet de la figuraPon sont les pierres 
angulaires de l’avant-garde d'Après-guerre. 

Par le simple geste de percer ou de couper la toile, Fontana annonça audacieusement au monde, 
et à une future généraPon d'arPstes, que la toile était bien plus qu'un simple plan pictural. Il 
transforma son art en un espace pur, ouvrant une nouvelle dimension au-delà de la surface de la 
toile et en abordant des concepts étendus du temps et de l'infini à l'époque de l'exploraPon 
spaPale. Les œuvres de Fontana existent en dehors du temps, elles défient le langage et les 
construcPons sociales et représentent sans doute l'apogée de la quête de l'arPste cherchant à  
aYeindre la plus belle expression de pureté et d'abstracPon absolue. 

Dans l'œuvre d'Alberto Burri, le bois 
carbonisé, le goudron, la pierre ponce, le 
métal, les sacs de jute suturés, le plasPque 
et le cellotex apparaissent dans des 
arrangements harmonieux tandis que ses 
processus violents et souvent destructeurs 
pointent vers de nouveaux départs, comme 
un phénix émergeant de ses propres 
cendres. Le feu, peut-être la plus primiPve 
de toutes les forces destructrices, est 
devenu un agent de créaPon lorsque Burri a 
brûlé et fondu des feuilles de plasPque pour 
en faire de magnifiques composiPons 
abstraites. 

Bien que complètement différente des 
œuvres de Fontana, la tension entre la 
destrucPon et la créaPon, entre la maPère 
et le vide, invite à suggérer un esprit 
arPsPque partagé par ces deux arPstes. 



À	PROPOS	DES	ARTISTES	

ALBERTO	BURRI (CiYà di Castello, 1915 - Nice 1995) a été envoyé au combat pendant la Seconde 
Guerre mondiale après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1940. Les forces alliées l'ont 
capturé en 1943 en Tunisie avant de l’envoyer au Texas où il commença à développer une 
praPque arPsPque très expérimentale. À parPr de 1949, il commença à uPliser la toile de jute 
comme subsPtut à la toile. En 1951, il fonda le groupe Origine. Composées de matériaux 
communs et humbles dissous par le feu, aYaqués par la moisissure, corrodés ou consumés par le 
temps, ses œuvres sont "endommagées" par le même geste arPsPque qui les transforme, laissant 
une image résiduelle. L'œuvre de Burri a été exposée au Musée naPonal d'art moderne de Paris 
en 1972, puis au Solomon R. Guggenheim Museum, à New York, en 2015-16. En 1981, il a ouvert 
la FondaPon Burri - une collecPon permanente des œuvres que l'arPste a offertes à sa ville natale 
de CiYà di Castello. 

LUCIO	FONTANA (Rosario de Santa Fé, 1899 - Varese, 1968) a passé son enfance entre l'Europe et 
l'Amérique du Sud avant de s'installer dans la ville natale de ses parents, Milan, en 1927. Ses 
premières œuvres étaient en terre cuite, établissant la praPque de l'arPste autour de la sculpture 
et de tridimensionnalité. En 1940, il retourna en ArgenPne où, en 1946, il exposa le tout premier 
Manifiesto	Blanco et découvrit une nouvelle dimension dans la surface plane : l'espace au-delà 
de la toile. En coupant ses toiles, Fontana libera l'arPste des limites de la surface plane de la toile 
et établit les principes du SpaPalisme. Au début des années 1960, Fontana adopta pleinement le 
monochrome, recherchant la pureté et la régularité en opposiPon au chaos de l'art informel. 
Après sa mort, de nombreuses exposiPons furent organisées dans de presPgieux musées, comme 
le Centre Pompidou à Paris (1987), le Guggenheim à New York (1994) et le Metropolitan Museum 
à New York (2019). Ses œuvres font parPe des collecPons de tous les grands musées, comme le 
Centre Pompidou, la Tate (Londres) et le MoMA (New York). 

À	PROPOS	DE	TORNABUONI	ART	

Fondée à Florence en 1981 par Roberto CasamonP, dans la rue qui a donné son nom à la galerie, 
Tornabuoni a ouvert d'autres espaces d'exposiPon à Crans-Montana en 1993, Milan en 1995, 
Forte Dei Marmi en 2004, Paris en 2009 et Londres en 2015. Spécialisée dans l'art Italien de 
l'Après-Guerre, la galerie présente le travail d'arPstes tels que Fontana, Burri, Castellani, 
Bonalumi, Boew, Scheggi et Manzoni. 

Tornabuoni possède également une collecPon permanente d'œuvres importantes des principaux 
arPstes italiens du Novecento, tels que de Chirico, Morandi, Balla et Severini, ainsi que des 
maîtres d'Avant-Garde internaPonaux du XXe siècle, tels que Picasso, Mirò, Kandinsky, Hartung, 
Poliakoff, Dubuffet, Lam, MaYa, Christo, Wesselmann, Warhol et Basquiat. Complétant son accent 
sur l'art Italien, la collecPon Tornabuoni présente également le travail de jeunes arPstes 
contemporains tels que l'arPste Italienne Francesca Pasquali et l'arPste arménien basé en Italie 
Mikayel Ohanjanyan, qui remporta le Lion d'or à la Biennale de Venise 2015 et dont le travail est 
exposé au Parc des Sculptures de Yorkshire depuis 2017. Tornabuoni parPcipe à de grandes foires 



d'art internaPonales telles que la FIAC à Paris, TEFAF à Maastricht, Art Basel, Art Basel Miami 
Beach, Art Basel Hong Kong, Artefiera à Bologne, Miart à Milan, Frieze Masters à Londres, 
Artgenève à Genève et Artmonte- carlo à Monaco. 

La galerie travaille également en étroite collaboraPon avec les musées et les insPtuPons, offrant 
experPse et conseils. Son expérience et sa connaissance approfondie du travail des arPstes qu'elle 
représente ont fait de galerie un précieux conseiller pour les collecPons privées et publiques. 
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Images: 

Lucio Fontana,	L’A5esa, Milano, 1964. Photo de Ugo Mulas 

Alberto Burri, Grande	Plas%ca,	Gro5agrossa, 1962. Photo de Ugo Mulas 

Lucio Fontana, Conce5o	spaziale, 1956, oil, technique mixte et pailleYes sur toile, 130x96 cm. Courtesy of 
Tornabuoni Art  

Alberto Burri, Senza	%tolo, 1952, huile, colle, sable, toile de jute et collage sur toile, 73x65 cm. Courtesy of 
Tornabuoni Art 	


